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Bassem Karray, Senior Lecturer in Public Law, Higher Institute of Legal Studies of Gabès, Tunisia 

 

Diplomas 

Baccalaureate in letters (1992); Law degree (1996); Master in European Law and European Maghreb 

relationships (1996); PhD thesis in public Law (2005); graduation diploma in English (2009); accreditation 

to supervise research (2010). 

University Career 

Lecturer in public Law at Sfax faculty of Law (1999-2011); Senior Lecturer in public Law at the higher 

institute of legal studies of Gabès, Tunisia (2012-…)   

Part-time Lecturer (faculty of legal, political and social sciences of Tunis  since 2005. 

Head of public department at Sfax Faculty of Law (2005-2008) 

Researches activities  

- Member of Fiscal studies center and Doctoral school of Sfax Faculty of Law 

- Associated member of European Law Laboratory of faculty of legal, political and social sciences of 

Tunis 

- Member of regional and transnational research group (2002-2004) formed by University of Malta 

and European commission (theme: integration and cooperation between European Union and 

euro Mediterranean countries. 

Participation in seminars 

- International seminar organized by European documentation and research center of University of 

Malta  with the collaboration of European Commission, September 13-14, 2002 (theme: l’intégration et la 

coopération entre l’Union européenne et les pays euro-méditerranéens). Title of my paper « Le nouveau 

cadre juridique tunisien en matière de l’évaluation en douane ».  

- International seminar organized by European documentation and research center of university of 

Malta  with the collaboration of European commission, September 12-13, 2003 (theme: l’intégration et la 

coopération entre l’Union européenne et les pays euro-méditerranéens). Title of my paper « Les règles 

d’origine dans l’espace économique euro-méditerranéen ». 

- International seminar organized by European documentation and research center of university of 

Malta  with the collaboration of European commission, September 10-11, 2004 (theme: l’intégration et la 
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coopération entre l’Union européenne et les pays euro-méditerranéens). Title of my paper « Les 

investissements européennes dans les pays méditerranéens associés ». 

- Congress organized by European mouvement « Dialogue nord-sud sur la méditerranée : une 

vision commune du futur » à Alger, Februry 24-25- 26, 2006. 

- International seminar organized by public Law departement of Sfax faculty of Law, april 7-8, 

2006 « La responsabilité administrative aujourd’hui ». Title of my paper « La responsabilité du service public 

de la justice à travers la loi du 29 octobre 2002 » (in arabic). 

- International seminar organized by public Law departement of Sfax faculty of Law, March 9-10, 

2007 « Le cadre juridique maghrébins en matière des marchés publics», Title of my paper « Le principe de 

mise en concurrence dans la conclusion des marchés publics » (in arabic). 

- International seminar organized by fiscal studies center of Sfax faculty of Law « Justice fiscale : 

Regards croisés sur le contentieux fiscal » november 15-16-17, 2007, Title of my paper « Le contentieux des 

prélèvements douaniers en Tunisie » 

- Seminar organized by Sfax lawyers association februry 29 and march 1st, 2008 « le droit du sport 

en Tunisie », Title of my paper :final report.  

- International seminar organized by fiscal studies center of Sfax faculty of Law« Les implications 

financières, fiscales et douanières des accords établissant une association euro-méditerranéenne », 

november 20-21-22, 2007, Title of my paper « L’harmonisation de la législation douanière tunisienne avec le droit 

européen ». 

- International seminar organized by the Sfax faculty of Law and the Tunisian  constitutional 

studies association « constitution et Etat de droit », februry 6-7, 2009, Title of my paper « le contentieux de 

légalité dans un Etat de droit ». 

- International seminar organized Sousse Law faculty « La globalisation des contrats publics », 

April 23-24-25, 2009, Title of my paper « L’apport de l’OMC dans la globalisation du droit des marchés publics ». 

- International seminar organized by Faculty of Law of Paris 12 « les accords d’association euro-

méditerranéenne et l’Union pour la méditerranée », 18-19 May, 2009,  Title of my paper « Le système tunisien 

de déclaration en douane au regard du système communautaire ». 

- International seminar organized by fiscal studies center of Sfax faculty of Law « les incitations 

fiscales et politiques de développement », November 12-13-14, 2009, Title of a paper presented with M. 

Mootez GARGOURI « la compatibilité de la politique des avantages fiscaux avec le droit du GATT/OMC et de 

l’association euro-méditerranéenne ». 
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- International seminar organized by Sfax faculty of Law, Sfax lawyers association « la conclusion, 

l’exécution et le contrôle des marchés publics»,  februry 12 -13, 2010; Title of my paper :final report 

prepared with M. Mohamed MAHFOUDH. 

- International seminar organized by Sfax faculty of Law « le procès administratif », March 5-6, 

2010, Title of my paper « Quelques aspects de l’appel devant le Tribunal administratif ». 

- International seminar organized by Faculty of Law of Paris « l’Etat et l’entreprise » ; May 

2010, Title of my paper « le partenariat public privé à travers la loi sur l’économie numérique du 19 février 2007». 

- International seminar organized « la fraude fiscale» novembre 2010, fiscal studies center of Sfax 

faculty of Law Title of my paper « la fraude en matière douanière ». 

 - Seminar organized by Sfax lawyers association, MaY 2011 « les modalités et le contentieux des 

élections de l’assemblée nationale constituante », title of my paper « le contentieux des élections de l’assemblée 

nationale constituante ». 

 - International seminar organized by Sfax faculty of Law “institutionnalisation du pouvoir en 

Tunisie, December, 9-10, 2011, title of my paper “l’administration dans la constitution de 1861” 

 - International seminor organised by Sfax faculty of Law « le tribunal administrative, 40 ans 

après”,  March 3-4, 2012, title of my paper, “le tribunal administrative, juge electoral”  

Principal publications:   

 I/ In french language  

1-Le nouveau cadre juridique tunisien en matière de l’évaluation en douane », paru in Etudes 

Juridiques, n° 9, 2002, p. 129-158 (revue publiée par la Faculté de Droit de Sfax) et Euro-Med Integration and 

the Ring of Friends, The Mediterranean’s European Challenge, Volume III, Edited by Peter G. Xuereb, European 

Documentation and Research Centre and University of Malta, 2002, pp. 269-298. 

2-« Les règles d’origine dans l’espace économique euro-méditerranéen », paru in Euro-Med 

Integration and the Ring of Friends, The Mediterranean’s European Challenge, Volume IV, Edited by Peter G. 

Xuereb, European Documentation and Research Centre and University of Malta, 2003, pp. 321-345. 

3-« Les investissements européens dans les pays méditerranéens associés», paru in The european 

Union and the mediterranean, The Mediterranean’s European Challenge, Volume V, Edited by Peter G. Xuereb, 

European Documentation and Research Centre and University of Malta, 2004, pp. 523-539.  

4-« Le contentieux des prélèvements douaniers en Tunisie », communication présentée dans le 

cadre des travaux du colloque international portant sur « Regards croisés sur le contentieux fiscal », 

novembre 2007 ; publiée dans la Revue Tunisienne de Fiscalité (revue du centre d’études fiscales de la 

faculté de droit de Sfax), numéro spécial, 2008, n° 9, pp. 199-225. 
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5« L’harmonisation de la législation douanière tunisienne avec le droit douanier communautaire », 

communication présentée dans le cadre des travaux du colloque international portant sur « Les 

implications fiscales et financières de l’association euro-méditerranéenne », novembre 2008 ; publiée dans 

la Revue Tunisienne de Fiscalité, 2009, n°11, pp. 505-526. 

6-« Le système tunisien de déclaration en douane au regard du système communautaire », 

communication présentée dans le cadre des travaux du colloque international sur « Les accords 

d’association euro-méditerranéenne et l’Union pour la méditerranée » organisé par la Faculté de droit de 

Paris 12, mai 2009 ; publiée dans la Revue Tunisienne de Fiscalité, 2009, n°12, pp. 483-498. 

7-« La recevabilité de l’appel dans le recours pour excès de pouvoir »,  communication présentée 

dans le cadre des travaux  du colloque portant sur « L’évolution contrastée du recours pour excès de 

pouvoir » organisé par le département de droit public de la faculté de droit de Sfax, avril 2008 ;  publiée 

dans les publications de l’école doctorale de la faculté de droit de Sfax, n° 1, 2010, p. 251-268.  

8-« L’apport de l’OMC dans la globalisation du droit des marchés publics », communication 

présentée dans la cadre des travaux du colloque international sur « La globalisation des contrats publics » 

organisé par l’unité de recherche en droit administratif de la faculté de droit et des sciences économiques et 

politiques de Sousse, avril 2009, CPU, 2010, 147-160. 

9-« Le contentieux de légalité dans un Etat de droit », communication présentée dans le cadre des 

travaux du colloque de commémoration du cinquantenaire de la promulgation de la constitution du 1er juin 

1959 portant sur « Constitution et Etat de droit » organisé par le département du droit public de la faculté 

de droit de Sfax et l’association tunisienne de droit constitutionnel ; février 2009 et publié en 2010, pp. 231-

254. 

10-« Quelques aspects de l’appel devant le Tribunal Administratif », communication présentée 

dans le cadre des travaux  du colloque portant sur « Le procès administratif » organisé par le département 

de droit public de la faculté de droit de Sfax, avril 2009 ;  publiée dans les publications de l’école doctorale 

de la faculté de droit de Sfax, n° 3, 2011, 277-298.  

11-« La politique des avantages fiscaux face aux droits du GATT-OMC et de l’association euro 

méditerranéenne », communication présentée avec Monsieur Mootaz Gargouri (auteur de la 2ème partie de 

la communication) dans le cadre des travaux du colloque international portant sur « avantages fiscaux et 

politiques de développement», novembre 2009 ; publiée dans la Revue Tunisienne de Fiscalité, 2010, n°14, 

pp. 345-376. 

12-« La fraude en matière douanière », communication présentée dans le cadre des travaux du 

colloque international portant sur « la fraude fiscale », novembre 2010 ; publiée dans la Revue Tunisienne 

de Fiscalité, 2011, n°16, pp. 145-163. 
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13-« L’assistance financière communautaire aux pays du Maghreb dans le cadre de la politique 

européenne de voisinage et de partenariat », étude publiée dans la Revue du Marché Commun et de 

l’Union Européenne, avril 2008, n° 517, pp. 233-244. 

14-« L’évolution du partenariat euro-méditerranéen », étude publiée dans le Journal du Droit 

International (Clunet), 2008, n° 3, pp. 753-770. 

15-« La délégalisation en droit tunisien », étude publiée dans la revue Etudes Juridiques de la 

faculté de droit de Sfax, 2010, n° 17, pp.129-167. 

16-« Le Tribunal Administratif, juge des élections de l’Assemblée Nationale Constituante », étude 

publiée dans la revue Doctrine, Législation et Jurisprudence. Infos juridiques, n° 118/119, septembre 2011, 

pp. 40-46. 

17-« La régularité du financement de la compagne électorale des élections de l’assemblée nationale 

constituante », étude publiée dans la revue Doctrine, Législation et Jurisprudence. Infos juridiques, n° 

120/121, octobre 2011, pp. 44-48. 

18-« Rapport de synthèse » présenté dans le cadre de travaux du colloque portant sur « la 

législation sportive » organisé par l’association des juristes de Sfax et l’institut du sport et de l’éducation 

physique de Sfax les 29 février et 1 mars 2008, publié dans un numéro spécial de la revue recherches et 

études juridiques de l’association des juristes de Sfax n° 4, 2009, pp. 93-104. 

19-« Rapport de synthèse » présenté dans le cadre des travaux du colloque portant sur « La 

violence dans les stades » organisé par l’association des juristes de Sfax et l’institut du sport et de 

l’éducation physique de Sfax le 8 décembre 2010 (non publié).   

20-« Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC », publiée dans la Revue 

Tunisienne de Fiscalité, 2006, n° 4, pp. 305-332. 

21-« Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC (2000) », publiée dans la Revue 

Tunisienne de Fiscalité, 2006, n° 5, pp. 337-351. 

22-« Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC (2001) », publiée dans la Revue 

Tunisienne de Fiscalité, 2007, n° 6, pp. 349-359. 

23-« Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC (2002) », publiée dans la Revue 

Tunisienne de Fiscalité, 2009, n° 10. p. 339-347. 

24-« Le contrat de partenariat public privé à travers la loi du 19 février 2007, paru in Revue 

tunisienne de fiscalité, n° 16, 2012. 

II/ In English 
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25-« How do the rules of the World Trade Organisation contribute to reduce poverty of the least 

developed countries? », published in recueil “the fight against poverty” par the European documentation 

and research centre, Jean MONNET European centre of excellence and the university of malta, juin 2008, 

pp.213-217.  

26- « The Tunisian importation safeguard Act », published in revue Etudes Juridiques de la faculté 

de droit de Sfax, 2010, n° 17, pp. 257-264. 

III/ Article bilingue 

27-« Les incitations aux investissements régionaux en droit de l’OMC et en droit tunisien », 

published in la revue du droit des affaires internationales, 2010, n° 6, pp. 577-591. 

 


